
Carré, rectangle, poutres rectilignes… jusqu’à 
très récemment, les architectes voulant utiliser 
les poutres en lamellé-collé et ainsi exploiter la 
cha leur et la noblesse du bois étaient soumis 
à ces contraintes limitant leur liberté d’expres-
sion créative. 

Ainsi, malgré leur valeur architecturale évidente, 
les poutres la mel  lées-collées deve naient moins 
attrayantes pour les concepteurs à la recherche 
de matériaux qui leur permettraient d’aller au 
bout de leur imagination.

Avec Art Massif, cette époque est révolue. Nous 
avons consenti des efforts considérables en 
recherche, en développement et en concep tion 
d’équipements au cours des dernières années.  
C’est ainsi que nous avons pu mettre au point des 
technologies, des procédés et des métho des  
de production qui ont repoussé les limites du 
lamellé-collé – sans faire de compromis sur sa 
résistance ou sur son utilité. 

LIBÉRER VOTRE CRÉATIVITÉ



L’innovation au service de votre imagination 
Quand le design s’invite dans le domaine de l’ingénierie des structures 
en bois, cela permet de créer des produits innovants, originaux… 
esthétiques. 

Connecteur invisible à tiges collées
De tout temps, les architectes recherchent les formes épurées, les finitions impeccables  
et une qualité supérieure. Notre nouveau connecteur à tiges collées vous permettra d’aller 
encore plus loin dans cette démarche. 

Voici enfin une façon invisible – et d’une solidité éprouvée – pour assembler vos structures de bois. 

Ce nouveau produit au design minimaliste permet d’assurer la ductilité recherchée des connexions.  
Ses tiges collées offrent également une plus grande résistance à la flexion, ce qui le distingue  
de la majorité des systèmes actuellement sur le marché.

Lamellé-collé composite Prestige
Art Massif lance une nouvelle technologie qui permet de multiplier le nombre d’essences de bois 
que vous pouvez choisir. Jusqu’à maintenant, en effet, les lamellés-collés étaient limités à 2 ou  
3 essences résineuses caractérisées par leur résistance.

Avec notre nouveau procédé, vous pouvez désormais intégrer des bois nobles et ainsi ex-
ploiter à plein leur beauté et l’originalité de leur grain. Notre Lamellé-collé composite Prestige 
conserve un cœur en essences résineuses qui assure son intégrité structurale et permet d’en 
limiter les coûts!

Vous envisagez l’utilisation d’essences différentes et plus rares? Parlez-en à notre service technique,  
qui pourra trouver avec vous la meilleure façon de le faire. Nous inventerons de nouvelles  
machines s’il le faut! 

Profilé Creative Form
Art Massif a remis en question les méthodes de production des poutres lamellées-collées.  
La solution de facilité a toujours été de se limiter à des formes rectangulaires et rectilignes.  
Nous pouvons affirmer aujourd’hui que ces solutions ont volé en éclat!

Nous avons mis au point de nouveaux procédés et de nouvelles méthodes permettant de 
créer des poutres au profil arrondi, irrégulier, tout en conservant intacte leur qualité et leur 
résistance. Vous pouvez donc les intégrer en toute confiance dans vos designs structurels.

C’est une ressource de plus pour aller où votre imagination peut vous mener!

Innovation, forme et fonction 
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